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Parc des Moulins à Soissons : 3ème label VALORPARK® pour FREY
FREY est fière d’annoncer que le Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC) a attribué le label
Valorpark® au dernier Greencenter® livré par le groupe.
Le Parc des Moulins, situé à Soissons, dans
l’Aisne (02) est la troisième réalisation de la
foncière à recevoir ce label après les parcs
commerciaux de Clos du Chêne (Marne-laVallée - 77) et des Trois Frontières (Longwy
Mont-Saint-Martin - 54).
Ce label, vient couronner l’engagement
environnemental de FREY pour ce parc signé
par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, qui avait
déjà obtenu en juin dernier la première
certification HQE commerce® décernée par
Certivéa à un retail park en France.
La Commission d’Attribution du Label Valorpark®, chargée de l’instruction et de l’examen des demandes
d’attribution, s’est réunie le 13 octobre dernier à l’occasion de la visite du parc. Cette visite constituait la
dernière étape pour l’attribution du Label Valorpark®.
Elle a permis à un jury constitué de onze membres (un investisseur, un gestionnaire, une enseigne, un
architecte, un représentant des consommateurs, trois membres de la commission Entrées de Ville et
Ambitions Urbaines, un observateur qualifié, un journaliste et un expert en développement durable) de
confirmer le respect des critères du Label Valorpark®, après l’achèvement des travaux.
Ouvert au public depuis le 31 mars 2010 sur une surface SHON de 10.000 m², le Parc des Moulins
regroupe 14 enseignes dont Décathlon, Grain de Malice, Cache Cache, Celio, Tape à l’œil, Esprit.

RETROUVEZ LA FONCIERE FREY AU MAPIC du 17 au 19 novembre prochains
et plus d’information sur le site internet www.frey.fr
A propos de la foncière
Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’immobilier commercial, FREY est un acteur majeur des Retail Parks
de nouvelle génération. Son concept de Retail Park environnemental, Greencenter®, répond aux enjeux de la
consommation de demain, plus respectueuse de l’écologie comme des nouvelles pratiques des
consommateurs. FREY combine son activité historique de promoteur et celle d’une foncière de
développement tournée vers la croissance.
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